
REUNION DU 27 MARS 2015 

 

Le Conseil municipal de SENNELY, s’est réuni le vendredi 27 mars 2015 

sous la présidence de Monsieur Pierre HENRY, maire. 

 

PRESENTS : MM. BOUQUIN Jean-Jacques, LABBÉ Marie-Laure, PERRUCHE Jean-Marc, GARRIDO Francis, 

GILLET Jean-Luc, COUTAND Patrick, MÉNAGER Jean-Philippe, BERRUÉ Laure, ORLAND Martine, DE 

DREUZY Philippe, LAMBERT Laurent, AZAMBOURG Patricia, MARTIN Muriel, RECULÉ Catherine 

 
La séance débute avec l’approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 20 février 2015.  

 

Madame Muriel MARTIN demande que soit modifié le compte rendu afin d’y ajouter la remarque suivante : 

 

  Lors de la délibération du point n°4 de l’ordre du jour, à savoir « Approbation du changement de nom 

et des statuts de la communauté de communes du canton de la Ferté St Aubin », Madame MARTIN a remarqué qu’à 

l’article 5.3 point 3 des dits statuts étaient mentionnées les actions en faveur des collèges. 

  Madame MARTIN demande à Monsieur le Maire d’évoquer lors d’une prochaine réunion du bureau 

communautaire la possibilité pour la communauté de commune de mener les mêmes actions en faveur du collège de 

Lamotte Beuvron que celles menées en faveur du collège de la Ferté St Aubin, au prorata du nombre d’élèves 

sennelyciens, notamment en matière d’achat de fournitures aux élèves et de participation financière pour le 

fonctionnement du foyer socio-éducatif.  

 

Au cours de sa séance, le Conseil : 

 

 

VOTE à l’unanimité les Comptes Administratifs et APPROUVE à l’unanimité les Compte 

de Gestion des budgets principal et annexes 2014 ; 

 

 VOTE à l’unanimité l’affectation des résultats de l’exercice 2014 aux budgets primitifs 2015 

de la commune, l’eau et l’assainissement ; 

 

 VOTE à l’unanimité la reconduction des taux d’imposition des trois taxes directes locales ; 

 

 VOTE à l’unanimité les budgets primitifs 2015 pour la commune, l’eau et l’assainissement ; 

 

 AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à reprendre la compétence, au nom de la 

commune, pour l’autorisation de construire ; 

 

 DECIDE à l’unanimité de donner mandat au Centre de Gestion du Loiret pour le lancement 

de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance statutaire ; 

 

 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil : 

 

 -Le calendrier de formations organisées par l’AML entre avril et décembre 2015 est 

disponible en mairie pour les élus intéressés ;  

 - La réception des travaux d’extension de la mairie est prévue le jeudi 9 avril 2015, le 

déménagement pour une installation provisoire est prévu du 13 au 18 avril 2015 ; 

 

 Monsieur Laurent LAMBERT demande à faire le point sur les travaux d’entretien des 

Poteaux Incendie suite à la visite annuelle du SDIS réalisée le 18/10/2014. 

 

  La prochaine réunion du Conseil est prévue pour le vendredi 24 avril 2015 à 20h. 
 


